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SOCii'l'f: BO'I'ANIQut~ DE 1<'1\ANCB. 

Dt QUI::L\_ICE:-> ÉT\'r.IOLOGIES, Sllitc (1), )l<~r Il. D. C.J.es. 

Uans des notes :mtédeures j'ui cherché a monlrcr que la comparai sun 
des noms triviau\: ùes plantPs tlaus diverses localités et les témoignages 
e111pruntrs aux pères tle la bota11il1ue sont deux sourcl.'s tle nature a 
(•clairer certnine~ étymolog·it·s; les ljllelqu<'S lig·nes suiyantes en fourniront 
de uou velles p1·eu Y es. 

I. hrrale. - Les espèces du genre Lol ittm, ayant :ttti ré d•~ tout hm1 ps 
l'allention, soit 1•:~r leu1· exlrèmc lli[usion, soit pa1· leurs p1·opriëtës, ont dli 
J'et·e.voir el ont reçu en en·l~t tles lllmornin:~tions diverses dans le langagt~ 

[lOjmhtil·e. On voit lignrer dans le Lexique t·on~an de Hoquefo1·t les mol:> 

Jttl!lh et Jueyll ar•plir[uès â t'I naie enivrante, et dans les Plantes utiles de 
Duchesne teux de Jtteil, Giol (p. t5), se rattachant incontestablement tous 
les qnatt·e à l'it:llien Gioglio ou Giuj (Piémont), dont ne s•ecartent pas 
beaucou11 l'e~Spaguol Yoio et le portugai~ loio (issus de Lolium). De la dé
rivent encore 1'sel, Djiel, Gel (2). 

Si ct!Ue élymologie est fondée, elle détruit ct!llc qu'a donnée rèce1muenl 
M. BartM:s dans son inté1·essant et très-curieux Glossaire botanique lan
yuedocien (Montpellier, 1873), écrivant page 101, au mot Gel, 1 vraie : 
«du celto-breton gèl, dont le latin a fait gelu, froid glaçant, peut-être pal"te 
!( ue, comme le froid, 1 es fruits lie .-:elto plnnte engourdissent ..... '' 

.Je ne saurais non 1•lus admettr·e aucune des deu~ étymologi1~s donnét)s 
p;u• noll'e confrère d'une autm tll;IIOillÎIULtion vatoise, Irago, du Lolium 
temttlentum. l\1. Barthi•s écrit : 11: Est-il une simpl4! altérëtlion du mot 
lalin t;it"ago, lemme forte ... , ou hien le mot /mgo est-il formé de im,-
colt~•·e, el (tgo, je pousse ... , par extension je calme, je uarco!ise,je stupe-
fie'? ... Cette dernière étymologie nous semble prHét·a!Jie ((•. H8). » Or, si 
l'on fait di~I'ÎVt\1' à bon th·oil, avec ~1. Dr<~chet (Dicl. é.tymol., 1•· !J07), Il' 
mot Ivraie du latin ebriacu, elll'ius, Jrago aura la même o1·igine, c;u· cette 
Graminre a po•·té ou porte en Provence les noms d' A.briaga, Ubriaya, 
d'où l'on pa~~e il C(~ux-ci : /brade (Girontle), h•raye (Chareute), Birago 
(Agen, Gers), Aouirago (An•yron), /rague (Gironde, Dasses-I'yréu(~•·s), 
Irago (C~venues, Tarn, Tarn-et-Ga1·onue, Haute-Garonne, S;liul-l 1un~); 

et en con\ : l'ïradze, Ot'iradze (Corrè~e ), Vouarge, Vm'!JI!, Varge, ~'1'1'!71: 

( Au~e ), Herbe ù l' i m·ogne (Al sace), Pttin-Llin (Normandie). 

(1} Voyez cc /!ecueil, t. XX, p. 12!-1'!1); t. XXII, p. g1.; t. XXIII, l'· ::ID7. 
(!1 Ces dénominations et leurs :malognes s'l\tcndcnt, a\·ec des vnrialltes, dans tout le 

lllidi ct jnsqu'tul détlartement •le l'Aveyron compris, comme on peut en juge•· pa•· l'"uu
mérntion sui\';mte : Juis (At>ti, JJ11û (l'nJvcnce), J1tï, J11di(l1t (Arles), Juei (,hignon), 
Jueil (Ah}, Jttf.lk, Juti, Jol (Béziers), Jull iPynlnécs~Orientalc~), Jol, Jiole, Giol (lléranll}, 
Je (Isère), T&el, Gel de mo1mtagno (Tarn), fJel (Saint-Pons), Juel, Djael, /Jjiel, lljoel, 
Djuel, 7~ael (beyron). 
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SÉANCE OU '1.7 JriLlE'l' 1877. 

II. lle:w. Jt.qutroliam. - Que lhut-il lwns~r de l'étymolo;;ic jlrétent!ue 
germ:mictne du mot Grifottl (ctne porte le Houx en t)[tlois) '! San~ mécon
naître &:\ regsemLlance avec l'a Ile m and greifen, sai~i t·, je re pou~se celte 
origine admise }lat' M. ll:u·lhios ('t ), troumnt Leau cou l' plus simJtle de 
rattachut' Grifoul a Agrifoliwn qui figure, en compagnie ù'Aquifoliwn, 
Mjà. (\ans Pli ne, et qui a pet•si sté d:ws l' Agl'ifoUo dt~!i lla lien~. •·cmontanl 
sans doute à l'''A'lr-•a de Tltôoplu·aste : q L<·~ Lyonnais, ècrit Dalechamp~, 
retenm1t quel(jUe lt·ace du mot grec, l'appellent A.grM et .tigH'IWJ~ lJ (Jiisf. 
yén. de~ planfl'.~, lin. II, ch. xu) ; <le !il les nomhreuscs variautes de ces 
111ots dans les patois du !\1 id i (~). 

III. .t.jone. - En ce <lUi conctwne le mol Ajonc, dont les dictionnait·es 
dédm·eut ;'t bon tkoil l'étymologie inconnue, rien ue mo jlamlt justifier 
celle •1u'a hasardee tle Théis (Gtoss. de IJotaniq1w) ct qu'a reprotluile 
Poit·et (IHst. pllilos. pl. (l' Eu1·.,t. VII,p. ~\IJ: «On tlis;Üt autrefois At;jonc 
en l't'all{:ais, :m lieu d'Ajonc, c'est-à-dire Jonc aigu, acutus Junc1ts. »il est 
vr<Ji lju'Amalus Lusitanus écl"it, d~tns ses Commeutait•es sm· les cinq livres 
tle Dioscoride, à p1·opos du Sprtrtiunl fntte;x; : « Junci :tculeati motlo ••• » 
(édit. de 1558, in-8", (l. 713); tuais on peut lire, :,;oit daus le Glossaire 
(le ltt basse latinité de du Cange ( t. 1, p. 7 8, 1\l t. V Il, pl. l t), édit. df~ 

1840), svil d:ws le Dictiomwire Jûstol'ique de l'antien laii!Jll!Je fmnrais 
c n ,·oif! de pu blic:ni on, au mot Aj om:, dc.s ci La li on:; de textes liu Xl v• ûècl e, 
où figurent les mot~ Ajous, Ajoot~<S ct même Ajoncs, s\tjl\tliqn;tuL it l' Ule:r. 

IV. c;:t .. reul.- &l. Bat'th•~s écrit ttux. mol!$ Glaujol, lllmuot de son 
Glossaire ôotcmique) JI· fO,~ : « till grec. )')avxb:~ glilllljUI.l, var alluûcm à la 
couleur de la plante: Goue.t comumn ... » Si en efl'etles .4.rum po•·tent 
à Saint-Pons les noms signalés el 1lau)( ttueliJLWs autres départemenls (3) 
des mriantes tle ceux-ci, ils convient dt~ nt t'l'el et· tlu'ailleurs il s\t[)pli(IUCllt 
soit au~ h'i~ (.1.), suit au_,. (}ladiolus (~~). et ttu'lfQllllor<~l l'llll<telw à bon 
th•oit ce~ dônomiuations, ptu' Glatl, Glai, Glay, Glay, a yladiws (GJ (Dic
tionn. Jll'Orl'llfUf). 

V. Li•eren. -· Le Grand Dictiom~aire de Larousse, le DicliomLaire 

(1 l " ec mot, t'<'~'l t M. llnrl b ~s. 1i"n t de grifli.J, ~diT<!, tléri~é lui-même •le l'nllcmaml 
!Jre.i{fen., s:o bir ; ou b icn il c~t 1\lm,,! Jlilr la c•mlmcLion des dijliX lll<.llS la tin~ gnlf{'llm, 
hérissé, ct (olittm. fr,uillo•. • (Glo.~.~- Ilot., p. HIC..) 

(:!) Les ~co riau tes ole (;ri[olll, usité ol.ttl~ le:; dépnr\Ptn()uls du 'fa rn, olr~ T~m~d-G«ronw~, 
•le l'.tn,y,•on <'i •lu /.•JI, s<tlll.: (~té/iMI (1';m1}, {;ri{l)!ll•t:> (Lui., • .\~l'_p·on), ,;,.oji!l, Ogroji·l 
iCnrri·zeo, (;,·a{i!l rila~ Lirn•m:;În), l:rel!ol (I')Téné•.•s-OI'ient<>ks}. ..lyl'éi.'OII (l;anJ), ,lgn!t•QPts 
(llél'attlt'l, .1tln'ou ('L~utlc~, llnsses-l>yn1née~, tiirondc}, Agdo!' (Giwmle). Aq1·eb/ey, E11· 
arebii'!J ( \. rntd i, A yri(oglio ( 1 ta lie). 

(3J t:;[aoui.I'O 1 (Ta ru j, (iiHüjQ/. (Hante~{:aronttl~), (_,'I'I!Oifjo !_'C,~rsl, Cmoii.f~atwlo (L•.lt), 
GoujoJ jj'pùli,f'~<-Oricul:ol•·~). 

f.i) (;/oOilji"JOII {1'1-owncc, ct notamm~nt Gla"jrtu il G..aSSI\ G/,liymt a '\t•l), (;f.rlljoC 
(.ll~zi,·rs), (_,'{,id<l: (I:"ITi>~e), (;[,li (Nonnandk), Glajcu (l'iearoli<l), (;/é (Vau•!). 

i."•) GIM•tjol c)u<l"). (;ltid<e (t:orro\i.c). 
161 Do:: nomi:Jreuses lléuominatiur1s si;;nilitmt yluive, eoutelwr, ,ç(!/m~, v icnn~Jut tonlil'llll'O' 

\'éLJ!IlOiù~ic pt·ccédc• n te. 
T. \ \1\'. ( ,;t:.\:-<I.:ES) (Ï 
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:;uc.a[n; I.IUTANIQIJE DE FRANCE. 

étymolo!Jique de ~lt t(tttglte fï·m~raise de ~1. Brachet, tont dériver ce mol. 
de Lis, t:tllraînés probahlmnent pm· un }Htssagr~ de Pline, fJUi t~ompnre le~ 
Heurs de ces deux plnnles. liais je relève le 1mssagr suivant 1lans le Dl' 
historiastirpium Commentm·ii lie Fuchsins (1~4G, in-8"), p. 91 : « Ilelxine 
Cissampf.los a ligando, lizet P.lliset'01i )) • Mymologic qui s'ftecor•ie al'eC une 
des dônominations vulgaires drs Cont•olvulus dans tout le ~lidi ct f(lli 

si~uifle (( rourroic » (1), N :•ve•·· Il' mot Connoltmh~s lui-même. Ch. Étienne 
éct·it en 1 ti2~1, llaus son Prœdinm, Jl. !l36, au mot f.om·ofrulw; : « Hnstici:; 
quibusdam allpellatur du li.çe,·on, aliis du Liset. » 

VI. ltl~~leze. - D'origitw ineon11ne, d';1près le Diction1WÙ'r' Nftmofo
!Jique de li. Dmd1el. S'il m:mque da us le De nat.um stirpi'ltm d1~ Hucllius 
(ta3û), il figme sous les nom~ de Jlel.:e ou Jlfl'leze dans la traduction des 
Commentaires de MattlJiole sur Din~coridt'- par du Pinet, p. 54 (tG72); 
Dalechamps écrit: «:la M!!fèzf~ » i.llist. gén.des pl., liv. 1, cha]). xm). Jean 
Dauhin, énnnH~mnt li'S noms ri'•' ont rlonnés à cet arbt•e les divers pCHf)lcs, 
;~onte: « G:llli, Alel1'8l' 11 (1/i.st. filant., t. 1, l'· 267). Garidel le dù:;;iguc 
aussi sous le lw rn de ifHU:;t! : or Nos l'l'ovNlçaux, dit-il, l'llflllellent Jfëft; >> 

(Hist. l)l, PI'Ot!. t. 1, Jl· 268). 
Ce nom l\IClète esl origimtirc du Midi : on !1~ dterchr en vain non

seulemenldans Ruellius, mais d11ns le Prœdium rusticum de Ch. Étiemw, 
qui décrit cepemhmt le Lar;œ ou Larff.lJ (p. 541). Fuchsius ignore ;mssi 
cette dénomination, cn1· on lit dans l'ouvrage déjà cite à r:nticle L{(ri .. t: 
« Gallicc, nn arbre retirant iL ung grand Pin ou Sapin» (tl. l /0). Alli•wi, 
au n" 1944 d11 son Pl oret l'edemontmw, l'i nsc1•i t sous 1 l' nom vern a cu lai re 
de Jrlaleso, et lous les noms triviaux de l'adJre, iJldst>, 1lleou:••, :>'accor
dent à fain• d•'·rivet· l\l~·l·~·ze de l'italit•n Jlel1~ ou dn 11atois Jlel, qui si
s·nifieut lllÎel et \'Î(>ll! tlu gree p.iÀI, C() (ltle }li'OU\'~111 teS rÎtatÎOilS: (( lfalfet 
rf'sinam liqni<lam, md lis ,'\Hid colorP » (Ch. Elit>nnc, loc. cit. ), « Cnlli
gitur ex h:w arlJOI·e 1'e~'ina litluida, eaiHiieauti m.elli ..• similis » (ltay, 
Hist. plant., 14-0ii). 

VJI. Soaebet.- Nom fr:mrai~: des Cyperus, d'origine inconnue, d'après 
)J. Bmclwt (loc. rit.). Jhwlliu~ 11ons reusei~IIP à cet •;g:ml, écrivant : 
« Ast rm•;t Souehcli no111 i lit~ nùJ'unl, fJUOtl juuio mense l'atlidtus eruunl 
dtgeruntque ~tipilcs iu mauuales f:L;;ciculo:; » (loc. rit., p. :3/li). Celle 
explication est reproduitE' dans 1'/listotift plrmtiii'UI/I de .r. Bauhin, l. n, 
p. 499. 

'\'III. Ronee. - Dr,rive-t-il, eomrnP le di~ent qnelqnes auteurs ~~t entre 
autres l\1. llraclwt, de rwniœw, Liard, d'oùr11·bnste {·pincux,ou bien plnlôt, 
comme le Vf'lll D~tlechamps (loc. cil., livr. Il, dwp. 1), du mot latin Hun· 
catio, tllli apparli1•nt aux Jmissons'! Quant a ruudnwt, iiJliH'ait avoir pto-

( 1) Tels : C01trejola, CDII.l'iora, CCI11.1'rel:;.on, CoriCIIa, Courn!.}eCIIe, Con·etjQla, etc., ct 
une infinité de vat·ianLes qu'il est inuLile de reproduire ici. 
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SÉANCE DU 27 JUILLET ·J 877. 

duit les nombreuses d~nominations pt~toisrs suivantes des Ronces : Rou
mecs. Arro"mecs, Roruwmc, Arrmwriuyuèro, Rouml!ts, Roumias, tandis 
l[lH" ~~~ R1ww:v (Ûsi'ille~, Parelles ou Patiences) n'ont (à pal'! pPuL-ètt'e l~> 

mot llénèbre qu'on )elll· tlonne dans l'Hel·aul!) rien qui r<~ppclle le nom 
générique latin. 

IX . .Mo•oron. - (< Origine inconnue )) 1 ~c1·it ~I. Dradwl (Dict. étym., 
p. :3ül). Mais Charle~ Éti1~1mc traçait ces mots en t62\l: « Est f'At fJiliHll 

vernaculo seruwnr meanmsd-u. Jlorotl, t]uasi iiWNturem., vel polin;; muris 
au rem dicere \'dinms. i'lam ctiam Gncds Myosotis, Latinis mu ris ,\ m·iculn 
pl'ior dicitnr : <[nod nomen in\'enit a foliis, ([Uibns aures musculorum 
imitalut· » (Prœd. rust., JI. 330.) Les Mnominations italienuc ct portu
gaise : Oreccltio di topo, Orel/ut de rato, ont la mèmc siguifkalion et ton
firment l'Hymologie donuée. 

M. l'abbé comlo Cnstraeane degli Anleiminelli fait ù la Soeiél«i 
la communication suivante : 

Invité, messieurs, à Tous adresser quelt[UCS paroles pour ''ons rendre 
compte de llles études, je nw seus a la fois (~onfus d'un td honnem·, et 
embarrassé dans mes remerciments par la difficulté de m'exprimer en 
votre langue . 

• l'ai eu hie•• l'honneur de faire la connaissance fle vot.re grand physio
logiste, M. Cl. Bernard, auquel je parlai de l'npplication 4JUC je fais hahi~ 
tuellement de la photographie it l'élude des Dhttomt~es et de l'utilité f(UC 

je tt·ouve, )orSlJH'il sc préseute il moi des structures d'une !elle finesse 
qu'elles défient la lorce des meilleurs mkro::o•:olleS, â •·ecourir à l'êclai
rage monochl'omatique. Cet illust1'e savnnr, voyaut la chaleur avec laquelle 
j'insistais sm• le!; sm·vicrs que chaque branehe des sciences n:llurdlt>~ 

pent rrtircr de ce procédé, voulut bien me dit·e, nwc ll'op de courtoiûe 
s:tns doute, que .ï~t:lis un ~pütre de ln science. Sans avoit· la prét.ention 
de lll'I'IHir'C lill SCl'i{'IIX \Ill rarei( fÏII'C 1 je J'accepferilÎS !Jien VO]Ollllt~fS 
t'<'}lendant, en tant 4lu'il indi•1ne••aitseulement la vocation flUe j'ai toujours 
sentie pour la n~chcrche tle la v~l'itt\ dans toutf~s ses man ilt>stations, dans 
l'ol'th-e 11hysiqu'e comme 4l:llls l'ordre moi'O.l, en cont•·ibuant de tous mes 
clforls aux pro~rès de ~;, sdt>me. 

Pout· vous lai1·e apprëcit•r h's set·,·ices que je retire de l'art mel'Veilltmx, 
el l'raw;.nis par gon origine, dc·s J)ngueiTC et des NiBpce, tians la retwoduc
Lion tics 11lus 11elils dêtaîl~ qui Ol'nent les sl.ries tles Diatomées, j'ai l'hon
twur 1le plnrr.r sous les yeux 1le la Socit\té mt l'ttscicule tle Jllus de deux mille 
IHtt~:; dt~ ces pl;uttules, obtenus }lftl' moi au moyen du microscope, nec 
1111 grossissement uniforme tic 535 diamètres. S<tns do11te, comme vous le 
remanJttei'C!.Z, c.es e~~mis lai~seul beaucoup à flésÎI'N' au point. de nw Jlho
tographique, mais ils po1·tenl avec eux. l'cmpl'eittle de la ''t·ritl\ c{ si je ne 
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